
>>>  Commentaires par ORAL (si l'on peut dire...) aux dernières PITRERIES 
FLICOUILLARDES en date du petit "MICOUD des BARONNIES"...
 + add-on spécial "dans son cul" lié à la récente CONDAMNATION "cette" ffvl...

[17/11/14]

Prose mise en ligne elle aussi sur le répertoire accessible via http://minilien.fr/a0nlnj puis prose diffusée par SMS à une trentaine de volatiles du machin "Bousin des Baronnies", 
avec petit texte accompagnateur "gratiné aux petits oignons".
NB1 - le répertoire en ligne ici mentionné n'est pas public. La clé de cryptage d'accès aux contenus est encapsulée dans leur url d'accès.
NB2 - ce post est aussi fourni ici en pièce au format PDF 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon cher petit micoud des Ouest-Baronnies,
le petit-kapo électro-nique-tout-droit-de-reponse (1), 
petit ffvl-fayoto-délateur-affabulateur 
et petite balance ffvl-diffamatrice anti-"olm" (2),

Ce médiocre petit péquenot baronniard (3) et faf-neuneurone flicouillard que vous êtes (4) trouvera en fichier-son ci-joint et au 
format audio standad ".m4a" les commentaires idoines et de "vive voix" de mon cru, suite à ses dernières pitreries 
procéordurières en date, bref suite à ses dernières gesticulations rageuses et vengeresques "d'agité du bocal"...

Bref, comme il vous sera peut-être (??) donné de comprendre (??) le sens proutesque de mes aimables commentaires, une fois 
que vous aurez pris connaissance de ma petite bande-son rigolote ici en pièce jointe (5)... (j'attire toutefois votre attention sur 
le fait qu'il faut parcourir cette bande-son jusqu'au bout) 
==> en clair et s'il fallait résumer, on pourrait dire qu'on en pète de joie :-D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À part ça, cher Grand-Fayoto-Guignol des Baronnies... pas trop MALOKU ?...
Pas trop MALOKU, d'avoir ainsi appris LA TOUTE RÉCENTE CONDAMNATION JUDICIAIRE ET 
ADMINISTRATIVE de « cette » ffvl (6), Dukonnard ?

Et ce grâce au légitime procès [et là, grâce au VÉRITABLE procès ! (7)] que j'avais dû leur foutre au cul, suite à leurs 
agissements totalement IRRÉGULIERS en date de mars 2012 !...
Ces turpitudes-©ffvl-là faisant évidemment suite à celles commises par ces quelques guguss-©ffvl (VOS cons-génères et cons-
plices   ffvl   !!!) sur la période 2009-fin2011... et ce notamment suites aux "brillantes" petites (ca)cabales "anti-olm" qu'on sait...

A présent, « vous avez pas l'air con», mon pôv petit « micoud »...»
==> AVEC CETTE CONDAMNATION ffvl VOUS L'AVEZ TOUS DANS L'FION, ET BIEN PROFOND... 
Et vous z'aussi, mon petit « micoud » des Baronnies...
C'est "ballot", hein ?   [MdR]

Bien entendu, toutes les petites images illustratives ci-jointes avec la petite bande-son vous sont dédiées, à vous et vos cons-
génères fouille-merde affabulateurs-diffamateurs sauces ©ffvl-de-merde, flics & Cie...

olm,
électron libre hilare...
-----------------------------------------
PS - dans ma brande bonté je ne fais cette diffusion qu'en comité "restreint", je vous dispense d'une diffusion élargie auprès de tous 
les gus ffvl au grand complet :-) 

(1) "électro-nique-tout-droit-de-reponse" : référence faite évidemment à ses brillants petits "exploits ©2009" de "taulier" 
mentalement véreux sur sa parodie de "forum" ParaBousin des Baronnies,
référence faite à ses pathétiques propensions de petit censeur à sens unique et à deux balles
et référence faite à ces lâches déjections viscéralement anti-olm qu'il avait laissé déféquer impunément, à l'époque, sur sa paillasse 
électronique, sans même qu'on puisse y répondre !!!...
Y compris à un moment donné sur le dos de mon fils (cf par exemple et pour rafraichissement de mémoire les incontinences "jaune 
devant / marron derrière" d'une petite pisseuse répondant au patronyme de "audrey" et ne sévissant elle aussi que bien planquée 
derrière son petit clavier...

(2) bref, un "CV" vraiment "chargé", le baratineur-intoxicateur en Chef(aillon) des Baronnies...

(3) qui par surcroît "vole" comme un fer à repasser, et ce pour ainsi dire depuis des décennies ! [DÉFENSE DE RIRE !]

.../...

page 1 / 2

http://minilien.fr/a0nlnj


.../...

(4) à l'instar de deux éminentes petites ffvl-landrOPJ marionnettes, vos cons-génères et cons-plices "la petite berchouette-
cabagnette" et "le petit nicolas-sondologue" de ce bousin "Truffes des Baronnies"...
... binôme de mongolitos ici-même en Cc...

(5) à supposer même que vous soyez capable de lire un simple fichier audio. Car vu la tête de noeud à laquelle on a ici à faire, c'est 
pas gagné !...
Dans ma grande mansuétude, à toutes faims utiles et en cas de soucis technique je peux vous aider en ajoutant que cette bande-son 
de commentaires est également en ligne via le prout-lien http://minilien.fr/a0nlmr

(6) « cette » ffvl... votre petite officine privée de police qu'est ce petit panier de crabes FeuFeuVeuLeu auprès duquel vous vous étiez 
glorieusement abaissé à aller déféquer vos brillantes déjections de petit complexé aigri anti-Montel

(7) en clair pas des petites pitreries flicouillardes de niveau "cour de récré" comme les vôtres, mon cher Mongolito...

-----------------------------------------

http://montelol.fototime.com/ACCUEIL
http://humeurs-olivem.blogspot.com/
http://montidoamadi.wordpress.com/
http://www.pourclement.org/
http://lahorde.samizdat.net/
http://photos.parawing.net/gallery/olive
http://volatile.parigot.free.fr
https://www.youtube.com/channel/UCSr4O_Tt2iXtpibltr2i89g
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